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Travail en hauteur en toute sécurité sur les chantiers 

 

Le saviez-vous … le travail en hauteur est l’activité à laquelle il y a le plus d’accidents. 

Selon la CSST, plus de 60% des accidents sur chantiers sont dus à des chutes, et 

16% d’entre elles sont mortels. Y-a de quoi à réfléchir et prendre les dispositions 

nécessaires pour protéger nos gens. 

Il y a également vos obligations en tant qu’employeur, de former, d’équiper et de 

contrôler l’activité. 

Les critères de travail en hauteur sont règlementés par la CSST, vos responsabilités le 

sont à la fois, par la loi fédérale C-21 et par la CSST. 

 Il est dit que le travailleur doit s’attacher pour un travail à plus de 10 pieds (au Québec) 

 Qu’il doit utiliser un harnais et une courroie appropriée pour s’attacher ; 

 Qu’il doit vérifier son harnais avant chaque utilisation ; 

 Qu’il doit utiliser des équipements (échelle, escabeau, nacelle, etc.)  en bon état, qu’il 

aura vérifié avec d’utiliser ; 

 Qu’il doit protéger son aire de travail et respecter celui des autres ; 

 Qu’il doit être formé à son travail par son patron et en connaître les règles ; 

 Que le patron doit fournir un équipement de travail en bon état ; 

 Que le patron et l’employé doivent s’assurer que les équipements de protection 

individuelle ont été vérifiés selon les critères du fabricant. 
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La protection de votre travailleur se fait par des lois et des règles à suivre, des 

équipements de protection fonctionnels et incontournables, et c’est la responsabilité 

du patron de s’assurer que le travailleur suive ces règles. 

 

Référence à nos formations :  
«Le port du harnais»  
   et  
«Travail en hauteur sur les structures et les réseaux aériens de Bell Canada» 

 
et à nos communiqués : 

«Nettoyage du Harnais» 
«Liste de vérification du harnais» 
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